
   
 

   
 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE  

AIDE A LA PRODUCTION DE VIDÉOS D’ENSEIGNANTS 

PARTENARIAT CANOPE-RECTORAT DE LA REUNION 

 

CAHIER DES CHARGES 

Ma classe en moins de 10 minutes 

 

Ce cahier des charges a pour but d’aider les enseignants dans la production de capsules vidéo de 

séquences pédagogiques, réalisées pour assurer la continuité pédagogique et diffusées sur la chaîne 

YouTube du rectorat de La Réunion et le site de la DNE. 

I/ Description synthétique du process  

 

 

Validation pédagogique 

 Inspecteur  

 

Conseils techniques, préconisations 

CANOPÉ 

 

Captation vidéo 

Enseignant 

 

Post-production (habillage, montage…) 

CANOPÉ 

 

Validation finale  

Inspecteur  

 

Diffusion 

 DANE  

 

 

L’inspecteur référent donne sa 

validation pédagogique au 

projet et dirige l’enseignant 

vers CANOPE pour la 

production 

Après contact, conseils  et 

recommandations auprès de 

CANOPE, l’enseignant produit 

sa capsule vidéo en suivant ce 

cahier des charges 

 

Réception de la capsule par 

CANOPE qui la monte pour la 

rendre plus dynamique, corrige 

des erreurs techniques si 

faisables et l «habille » 



   
 

   
 

 

 

II/ Validation pédagogique 

L’enseignant doit au préalable contacter son inspecteur référent et valider avec lui le contenu de la 

séance pédagogique qui va être filmée, en lui envoyant le script ou au moins le plan de son 

intervention.  

Après accord de son inspecteur référent sur le contenu de sa capsule, l’enseignant contacte CANOPÉ 

à l’adresse email suivante : continuite-pedagogique.da-reunion@reseau-canope.fr 

 

III/ Accompagnement de l’enseignant et préconisation pédagogique 

L’enseignant doit suivre le tutoriel pratique “Filmer avec votre smartphone de façon optimale” :  

https://youtu.be/ON_7wwM_QDY 

Il doit prendre connaissance de tous les documents figurant dans ce cahier des charges.  

 

IV/ Captation vidéo 

L’enseignant se filme lui-même selon les recommandations du tutoriel vidéo. 

La durée de la captation doit être comprise entre 5 et 10 minutes maximum. 

Il choisit la meilleure prise (un seul fichier vidéo envoyé). Il peut également prendre des plans pour 

imager ses propos. 

Il remplit la fiche de renseignements et la signe avec sa signature numérique (scan ou photo de sa 

signature manuscrite) et le document annexe si nécessaire. 

Il envoie le fichier vidéo et la fiche de renseignements signée, ainsi que si nécessaire, les fichiers 

complémentaires à insérer dans la vidéo, à continuite-pedagogique.da-reunion@reseau-canope.fr 

via Wetransfer ou FileZ  

 

IV/ Post-Production 

CANOPÉ monte la capsule, nettoie le son, étalonne l’image et la stabilise (tout cela dans la mesure 

du possible), puis l’habille. 

 

V/ Validation finale et diffusion 

CANOPÉ envoie le fichier à l'auteur et à l’inspecteur pour validation, puis à ce.dane@ac-reunion.fr 

pour la diffusion sur la chaine Youtube du rectorat et le site DNE national. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENT 

à remplir par l’enseignant et à transmettre  

continuite-pedagogique.da-reunion@reseau-canope.fr 

 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………………. 

FONCTION : ……………………………………………………………………………………………………………… 

ÉTABLISSEMENT : ……………………………………………………………………………………………………….. 

EMAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

INSPECTEUR RÉFÉRENT AYANT VALIDÉ LE CONTENU : …………………………………………………. 

EMAIL DE l’INSPECTEUR : ………………………………………………………………………………….. 

 

TITRE DE LA SÉANCE : ……………………………………………………………………………………… 

DISCIPLINE ou DOMAINE : ……………………………………………………………………………………… 

NIVEAU : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

JE SOUSSIGNÉ(E), …………………………………………….. ……………………………………………………… ACCEPTE QUE 

MON IMAGE ET MA VOIX SOIENT UTILISÉES ET DIFFUSÉES DANS LE CADRE DE LA CONTINUITÉ 

PÉDAGOGIQUE SUR LA CHAINE YOUTUBE DU RECTORAT POUR UNE DURÉE DE 5 ANS. 

JE CERTIFIE QUE LE CONTENU DE MA SÉQUENCE A ÉTÉ VALIDÉ PAR L’INSPECTEUR RÉFÉRENT 

MENTIONNÉ DANS CE DOCUMENT. 

JE GARANTIS QUE LES DOCUMENTS JOINTS À INSÉRER DANS LA VIDÉO SONT LIBRES DE DROIT. 

 

       

 

Signature (scan de la signature manuscrite) :  
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DOCUMENTS A INSÉRER DANS LA VIDÉO 

 

 

Attention : bien vérifier que tous les documents sont libres de droit (notamment les photos ou 

illustrations) 

Pour les images, vérifier qu’elles ont un poids < 500 Ko et une taille autour de 970x545 pixels 

(voir tuto comment réduire taille & poids des images ici par exemple) 

Bien nommer les fichiers images (ex : pas 1.jpg mais enstein.jpg) 

Minutage x min y s Mot clé ou formule images 

Ex :1min15s E=mc2 
 

 

Ex :1min57s La Relativité  

Ex : 2min45s  enstein.jpg 

   

   
   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=QxuOaOCvMnc

